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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
9 février 2016 

 
 
 

Procès-verbal de la deuxième assemblée publique tenue le 9 février 2016 à 19 h, 
au centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 

 
 
PRÉSENCES : 
 
Pierrette Vachon-L’Heureux Présidente 
Luc Trépanier                               Secrétaire 
Mélanie Bédard Administratrice 
Teresa Esponda Cruz Administratrice 
Jérémie Pomerleau Administrateur 
 
Paul Shoiry  Conseiller municipal 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES: 
 
Gaétan Côté  Trésorier 
Christine Herman Administratrice 
  
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
  
 
Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 
  Arr. de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
  
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, sept citoyens assistent à cette 
rencontre. 
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16-02-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Mme Vachon-L'Heureux, présidente, ouvre l’assemblée et souhaite la 
bienvenue à tous les participants et les participantes à cette deuxième 
rencontre de l’année du conseil de quartier de Sillery. Elle annonce le 
départ de M. Gerrit Dogger qui a donné sa démission et le remercie 
pour son engagement très apprécié au sein du CQ. 
 
La présidente rappelle que le conseil de quartier est un organisme 
consultatif et non décisionnel. Elle lit ensuite le projet d'ordre du jour. 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour. 
 
 

16-02-02 Approbation et suivis du procès-verbal du 12 janvier 2015 
 
RÉSOLUTION 16-CA-05 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'approuver le procès-verbal du 12 janvier 2016. 
 
 

16-02-03 Questions et commentaires du public (1e période) 
 
Il n'y a pas de questions ni de commentaires. 
 
 

16-02-04 Activités des comités 
 
Aménagement du territoire du quartier 
 
 PPU Sillery 
 
Une lettre du directeur de l'Arrondissement nous annonce que le projet 
de développement du stationnement de la rue Maguire est suspendu 
car des citoyens ont adressé une requête à la Commission municipale 
du Québec relativement à la conformité du PPU aux outils de 
planification de la Ville (PDAD et schéma d'urbanisme). La Commission 
municipale dispose de 60 jours pour statuer sur cette demande. 
 
Le comité de suivi du PPU qui devait être mis sur pied en janvier est 
donc retardé. 
 
M. Jean-Louis Vallée de la SHS n'a pu obtenir aucun document 
prouvant que le ministère de la Culture avait accepté ce qui se retrouve 
dans le PPU. 
 
 Rapport annuel d’activités 2015 

 
Mme Vachon-L'Heureux partage les tâches de rédaction du rapport 
entre les membres du conseil, autant que faire se peut. Le rapport doit 
être remis au plus tard le 15 mars. Les textes portant sur parc et loisirs, 
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densification, Québec-Arbres, trésorerie, secrétariat, sont attendus pour 
la fin février. 
 
 
Urbanisme : densification et circulation 
 
 Comité pour la densification respectueuse 
 
Le 13 janvier dernier, M. Gaétan Côté a assisté à la conférence de 
presse  à Saint-Charles-Garnier au sujet du règlement 2220. En 
l’absence de M. Côté, M. Trépanier informe le conseil. La présidente lit 
la Charte de la densification respectueuse des quartiers construits dans 
une perspective de développement durable et d'une intégration sociale, 
architecturale et paysagère (perspectives et maintien de la canopée). 
 
http://densificationrespectueuse.weebly.com/densification respectueuse 

 
Un citoyen responsable du comité pour la densification respectueuse se 
joint à la discussion. Il explique que cette charte est une composante du 
rapport qui a été dévoilé le 13 janvier et qui demande des ajouts et des 
bonifications au règlement 2220. Ce rapport a été déposé au Conseil 
de ville et aux conseillers ainsi qu'aux commissaires membres de la 
commission pour la révision du schéma d'aménagement. 
 
Le conseil de quartier reçoit et dépose les documents reçus. Le conseil 
préparera une résolution à ce sujet. 
 
 
 Circulation 
 
RÉSOLUTION 16-CA-06 sur la vitesse sur le chemin du Foulon  
(voir à la fin) 
 
 
 Plan directeur du réseau cyclable (PDRC) 
 
M. Dogger a demandé de donner suite à la demande de la Table de 
concertation vélo qui souhaite avoir un suivi sur les projets réalisés 
dans le cadre du plan de révision du PDRC. M. Pomerleau accepte de 
prendre ce dossier à la suite de la démission de M. Dogger. La 
présidente le remercie. Elle lui fera parvenir les dossiers pertinents. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-07 pour le suivi du PDRC (voir à la fin) 
 
 
 Société de développement commercial, avenue Maguire 
 
Mme Vachon-L'Heureux n'a pas eu de nouvelles de Mme Drolet,  la 
nouvelle directrice de la SDC. 

 
 
Promotion du conseil de quartier 
 

http://densificationrespectueuse.weebly.com/
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Mme Bucica dit que le dépliant annonçant les élections des membres du 
conseil d'administration pourrait inclure une photo et un ou deux 
paragraphes portant sur les activités du conseil. Le conseil a fait des 
propositions à la conseillère à cet effet. La présidente lit le texte 
proposé et rappelle l’esquisse du dépliant idéal proposée. La 
conseillère a transmis la demande au service des communications de la 
Ville responsable de la conception des dépliants. 
 
Le conseil est en attende de l’information portant sur l’emplacement des 
panneaux d’interprétation qui doivent être installés sur le site 
patrimonial déclaré. La conseillère rappelle que le choix des 
emplacements a déjà été communiqué au conseil mais qu’elle fera un 
suivi à ce sujet. 
 
 
Environnement et arbres 
 
 Québec Arbres 
 
Mme Elsener a envoyé un communiqué pour annoncer la subvention 
reçue et son mémoire sur la vision et la protection de la forêt urbaine 
pour le projet Des milieux de vie en santé, produit par Nature Québec. 
 
 
Histoire et patrimoine 
 
 Site patrimonial 
 
Mme Vachon-L'Heureux et M. Trépanier ont rencontré le député 
Sébastien Proulx et abordé le dossier de la signalisation du site 
patrimonial déclaré de Sillery le mardi 2 février, 20h au bureau de la 
circonscription. 
 
 Catherine Charron, étudiante en sciences historiques et études 

patrimoniales à l'Université Laval, nous présente un projet d'étude 
sur la mise en valeur d'un centre d'interprétation sur le bois dans le 
site patrimonial de Sillery. Le but du projet est d'encourager la mise 
sur pied d'une entreprise d'économie sociale en patrimoine (voir les 
détails en annexe, pages 11 à 13). On constate, en effet, un manque 
d'information sur les quais disparus et l’intérêt archéologique du site, 
ajoute Mme Vachon-L'Heureux. 

 
 Mme Bucica nous informe que trois résolutions portant sur le site 

patrimonial ont été transmises à l'Arrondissement ainsi qu'aux 
responsables. D’ailleurs, un nouvel élément intitulé Réponse de 
l’Arrondissement apparaitra dorénavant en fin de résolution. Cette 
pratique nous satisfait grandement. AMÉNAGEMENT PAYSAGER AUTOUR 

DU REPÈRE PATRIMONIAL: la demande a été transmise au Service de 
l'environnement. PANNEAUX DE SIGNALISATION DU SITE PATRIMONIAL DE 

SILLERY: des modifications ont été apportées pour y répondre. 
APPLICATION DÉCOUVRIR QUÉBEC: la résolution a été transmise au 
Service de la culture. 
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 Espace St. Michael. On a invité Mme Marie-Sol Gaudreau, du diocèse 
anglican, qui a répondu que les représentants du diocèse ne sont 
pas encore prêts à nous informer de leurs projets. 

 
 Carrefour Belvédère: Mme Anne Pelletier a fait parvenir le compte 

rendu de la séance d'information publique du 14 janvier dernier. Les 
citoyens veulent avoir suffisamment de temps pour prendre 
connaissance du PPU avant son adoption, précise M. Shoiry. Une 
résolution a été préparée à cet effet en décembre. 

 
 Chemin Saint-Louis: Mme Vachon L'Heureux regrette qu'il n'y ait pas 

eu plus de monde à la présentation de l'étude sur la Caractérisation 
des paysages du Chemin Saint-Louis qui est un excellent outil de 
référence. 

 
 
Le communautaire 
 
Il n'y a rien de nouveau dans ce dossier. 
 
 
Parcs et loisirs 
 
Un montant de 600 000 $ est prévu au PTI 2016-2018 pour la réfection 
de chalets de services en général; le dossier du parc du Buisson est 
présentement en analyse. M. Shoiry pousse sur ce dossier. 
 
Stationnements non payants à la bibliothèque Charles-H.-Blais: la 
réponse à la résolution du CQ concerne l’avenue Maguire et le chemin 
Saint-Louis dans son ensemble. Onze bornes ont été enlevées et 
quatorze espaces de 30 minutes sont maintenant disponibles. 
 
Par l’envoi d’une lettre à M. Rémy Normand, le conseil va réitérer la 
demande adressée par résolution, pour obtenir des espaces de 30 
minutes pour la bibliothèque. 
 
À propos de la résolution sur une place publique sur Maguire, l'idée fait 
son chemin nous dit Mme Bucica. 
 
 
Démocratie participative 
 
Mme Vachon-L'Heureux n'a pas reçu d'autres nouvelles de Mme Bonin 
qui veut réunir les conseils de quartier et trouver des fonds pour 
organiser un colloque qui serait une réponse au dernier colloque des 
promoteurs en 2015. La question principale toucherait les impacts du 
projet Le Phare. 
 
 

16-02-05 Table des présidents et des présidentes de conseil de quartier 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 15 février. 
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16-02-06 Questions et commentaires du public (2e période) 

 
 Une citoyenne de la rue Chaumont raconte que la propriété du 1027, 
rue Mont-Saint-Denis, qui avait fait l'objet de certaines rénovations a été 
vendue. Les acquéreurs ont voulu la démolir mais n'ont pas obtenu le 
permis du ministère de la Culture car la maison se trouve dans le site 
patrimonial déclaré de Sillery. On a coupé l'électricité, la maison s'est 
détériorée puis on a obtenu le permis de démolition du ministère et de 
la Ville. On a construit une énorme maison qui ressemble, à son avis, 
davantage à un édifice à bureaux. Des voisins sont très déçus de cette 
architecture qui ne s'harmonise pas avec celle des autres maisons. 
 
La maison voisine de la plaignante est à vendre et inoccupée depuis 4 
ans. Un autre terrain est aussi à vendre. On craint que se répète la 
situation du 1027, rue Mont-Saint-Denys. 
 
Des citoyens ont demandé au ministère de la Culture et à la Ville en 
vertu de quels motifs les permis de démolition et de construction furent 
donnés. Une réponse d'une centaine de pages est parvenue du 
ministère de la Culture mais les trois quarts sont masqués donc 
illisibles. 
 
Une pétition est en cours afin de demander une rencontre avec le 
ministère de la Culture et la Ville de Québec. Les citoyens veulent 
connaître les motifs qui régissent l'octroi de permis de démolition et de 
construction dans ce secteur patrimonial. La citoyenne va faire le suivi. 
 
Un citoyen très engagé et ancien administrateur du conseil de quartier, 
nous parle du PPU Belvédère qui couvre un immense territoire 
s'étendant de Murray jusqu'à Holland. Le principe de démocratie 
municipale est mis en cause puisque les citoyens ne peuvent faire de 
référendum. L'acceptabilité sociale est aussi en cause car ce projet ne 
passe pas. Le 7 janvier dernier, la compagnie Industrielle Alliance a 
procédé à des forages dans le stationnement du 1050, boulevard 
Laurier. Prépare-t-on des projets de construction d'édifices à bureaux? 
Il demande au CQ de soutenir la démarche des citoyens et va faire le 
suivi. Mme Bucica précise que le PPU permet d'avoir une vision globale 
du développement. 
 
Un citoyen demande une copie de la charte de la densification et une 
copie de l'étude de caractérisation du chemin Saint-Louis. 
 
Le 21 février, au domaine Cataraqui, il y aura une conférence donnée 
par Mme Françoise Mercure, présidente de la CCNQ. 
 
Le 21 mars, un archéologue et un ethnologue viendront parler du site 
patrimonial de Sillery au centre communautaire Brulart dans le cadre 
des activités de la Société d’histoire de Sillery. 
 
 

16-02-07 Période d'information du conseiller municipal 
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M. Shroiry nous informe que l'Arrondissement annonce un 
investissement pour installer un poste interactif numérique sur les 
langues amérindiennes à la maison des Jésuites-de-Sillery. 
 
 

16-02-08 Fonctionnement 
 
 Secrétariat 
 
 
Une lettre du Conseil de la culture demande de renouveler l'adhésion à 
la Table Histoire et Patrimoine, 2016-2-017, pour la somme de 30,00 $. 
Le conseil souhaiterait augmenter le nombre de membres de la Table. 
 
M. Trépanier dépose le document de presse du comité de la 
densification respectueuse. 
 
Le dernier numéro de la revue Urbanité est arrivé. 
 
 
 Trésorerie 
 
RÉSOLUTION 16-CA-08 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'émettre un chèque au montant de 80,00 $ à Lorraine 
Guay pour la rédaction du procès-verbal de la rencontre du 9 février 
2016. 
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-09 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'émettre un chèque au montant de 30,00 $ au 
Conseil de la culture. 
 
 

16-02-09 Divers 
 
Il n'y a rien à ce point. 
 
 

16-02-10 Levée de l’assemblée 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 21h 55. 
 

 

  

Luc Trépanier 

Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente 

 Luc Trépanier, 
Secrétaire 

 
 

G:\Relations avec les citoyens\_DIRECTION\Conseils de quartier 01-250\7-CQ Sillery\PROCES-VERBAUX\2016\PVCQS 2016-02-09.doc 
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ARRONDISSEMENT DE 

SAINTE-FOY-SILLERY-CAP-ROUGE 

Édifice Andrée-P.-Boucher 

1130, route de l’Église 

Québec (Québec) G1V 4X6 

Résolution 

 
Conseil d’administration 

du Conseil de quartier de Sillery 
(CQS) 

Extrait du procès-verbal de la deuxième assemblée du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Sillery (CQS) tenue le mardi 9 février 2016 à 19 h, au  

centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 

Circulation à l’intersection du chemin du Foulon et de la côte du Verger 

 
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-06 
 
 
 
Attendu que la circulation automobile a considérablement augmenté, depuis les dernières années, en 
raison des nombreux développements résidentiels qui ont eu lieu sur le chemin du Foulon ; 
 
 
Attendu que, depuis les dernières années, le nombre de naissances a augmenté de façon importante 
dans ce secteur et que nous retrouvons maintenant plusieurs jeunes enfants qui habitent sur le 
chemin du Foulon ; 
 
 
Attendu que les résidents du chemin du Foulon sont inquiets pour la sécurité de leurs familles 
puisque leurs enfants se retrouvent par moments à traverser le chemin, à pied, alors que la limite de 
vitesse est de 30 km/heure et que la signalisation est absente ; 
 
 
Attendu que, le 12 janvier dernier, une résidente du chemin du Foulon a fait part de son inquiétude 
au Conseil de quartier de Sillery relativement à la problématique de circulation rencontrée à 
l'intersection du chemin du Foulon et de la côte à Gignac ; 
 
 
Attendu qu’à la même occasion, la résidente a mentionné qu’elle avait obtenu la signature de 
plusieurs citoyens et que l’objet de la pétition est de demander à la Ville de Québec de diminuer la 
vitesse de la circulation, entre le 2380 et 2434, chemin du Foulon, afin de rendre le secteur plus 
sécuritaire ; 
 
 
Attendu que la résidente a demandé au Conseil de quartier de Sillery d’appuyer les citoyens ayant 
signé la pétition et d'assurer un suivi auprès de la Ville ; 
 
 
Attendu que le Conseil de quartier de Sillery désire apporter son appui aux citoyennes et aux 
citoyens du Chemin du Foulon ; 
 
 

Il est proposé par :  M
me

 Teresa Esponda Cruz 
 
Appuyé(e) de :   M

me 
Mélanie Bédard 

 
 
Que la Ville de Québec prenne rapidement les mesures nécessaires afin de faire diminuer la vitesse 
des automobilistes sur le chemin du Foulon, entre le 2380 et 2434, chemin du Foulon, et examine les 
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possibilités de réaliser les aménagements et les mesures d'atténuation afin de rendre le secteur plus 
sécuritaire. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 

 

  
9 février 2016 

Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente 

 Date 

 
 
Copie conforme : Pétition de M

me
 Myra Gagnon déposée le 12 janvier 2016. 

 
G:\Relations avec les citoyens\_DIRECTION\Conseils de quartier 01-250\7-CQ Sillery\PROCES-VERBAUX\2016\PVCQS 2016-02-09.doc 
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ARRONDISSEMENT DE 

SAINTE-FOY-SILLERY-CAP-ROUGE 

Édifice Andrée-P.-Boucher 

1130, route de l’Église 

Québec (Québec) G1V 4X6 

Résolution 

 
Conseil d’administration 

du Conseil de quartier de Sillery 
(CQS) 

Extrait du procès-verbal de la deuxième assemblée du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Sillery (CQS) tenue le mardi 9 février 2016 à 19 h, au  

centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 

Plan directeur du réseau cyclable (PDRC) 
Vision des déplacements vélo de la Ville de Québec 

 
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-07 
 
 
 
Attendu qu’à la suite de la présentation de la Ville de Québec sur la vision des déplacements vélo, il 
est important que les conseils de quartier demandent à ce que la Table du Plan directeur du réseau 
cyclable (PDRC), tablepdrc@googlegroups.com, puisse suivre le déploiement du plan présenté. 
 
 
Attendu que la Table du Plan directeur du réseau cyclable doit être vigilante pour que ces projets se 
réalisent, la Table doit mettre de l'avant le point de vue des cyclistes de tous les quartiers de la Ville 
afin que celle-ci puisse faire des investissements judicieux inspirés par des remarques constructives. 
 
 

Il est proposé par :  M. Jérémie Pomerleau 
 
Appuyé(e) de :   M. Luc Trépanier 

 
 
Il est résolu de demander à la Ville de Québec de présenter à la Table de concertation vélo des 
conseils de quartier, en début de chaque année, les projets qui seront réalisés dans le cadre de la 
révision du Plan directeur du réseau cyclable (PDRC) et de consulter la Table de concertation vélo, en 
automne, sur les travaux qui auront été réalisés. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 

 

  
9 février 2016 

Pierrette Vachon-L’Heureux 
Présidente 

 Date 

 
Copies conformes : Martial Van Neste, président de la Table de concertation vélo des conseils de quartier, 

 martial.vanneste@gmail.com 
 Monsieur Jean-François Martel, jean-francois.martelc@ville.quebec.qc.ca 

 
 

G:\Relations avec les citoyens\_DIRECTION\Conseils de quartier 01-250\7-CQ Sillery\PROCES-VERBAUX\2016\PVCQS 2016-02-09.doc 
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Annexe 

 

 

 

 

ETHNOLOGIK : FABRIQUE ET COLLECTES D'IDÉES 

http://ethnologik.wix.com/projet 

« Ces traditions que l’on ne veut pas perdre » | Le Fil | le 21 janvier 2016, section arts, p. 11. 

Une plateforme web innovatrice 

Ethnologik, en cours d'élaboration dans le cadre du profil entrepreneurial à l'Université 

Laval, aspire à devenir une fabrique d'idées. Quelles idées? Celles qui permettront de 

protéger, promouvoir et de mettre en valeur les patrimoines vivants qui vous entourent. 

Ethnologik s'insère donc comme un médiateur dans des projets de mise en valeur et propose 

de faire le pont entre les organisations à l'origine d'un projet (musées, villes, municipalités, 

organismes divers) et les citoyens. Dans ce sens, nous proposons donc une plateforme web 

innovatrice permettant de lancer des campagnes d'idées auprès des citoyens, tout en récoltant 

des témoignages, des commentaires et des suggestions. 

Le résultat d'une telle méthode ? Un projet patrimonial construit en collaboration avec les 

citoyens qui prend appui sur leurs visions, leurs idées et leur fierté. 

Ethnologik est actuellement à la recherche de partenaires afin de pouvoir concrétiser cette 

plateforme d'échanges unique.   

Une proposition de projet – Site patrimonial de Sillery 

Le Conseil de quartier de Sillery (CQS), OBNL citoyen, 

aimerait collaborer avec Ethnologik et madame Catherine 

Charron afin d'entamer une réflexion sur un projet de 

mise en valeur de l’âge du bois à Sillery. Ce projet 

toucherait entre autres les savoirs-faires de la fabrication 

des navires de la marine anglaise à partir des chantiers 

navals des anses de Sillery au début du 19
e
 siècle, 

communément appelé la période faste des Barons du bois 

du Bas-Canada. Également, cette thématique générale 

englobe la mise en valeur des quais et des anses, l'histoire 

du développement des quartiers ouvriers de Sillery et 

l'impact de ce commerce sur le paysage de Sillery. En 

somme, le commerce du bois résulte en un véritable lieu 

de mémoire, aux diverses facettes matérielles et 

immatérielles. 

Selon le Répertoire du patrimoine culturel du Québec, le 

XIXe siècle est marquant pour le territoire de Sillery en 

raison des nouvelles activités économiques qui s'y 

développent. En effet, à la suite du blocus continental 

imposé par la France à la Grande-Bretagne en 1806, l'occupation du territoire s'accentue au 

Bas-Canada. Grâce à ses anses abritées, Sillery devient un lieu important pour le commerce 

du bois et pour la construction navale. Sur les hauteurs de l’escarpement de Sillery, les 

barons du bois et les notables britanniques se font construire de luxueuses villas, tandis que 

près des anses apparaissent des habitations ouvrières. Avec le déclin du commerce du bois, les 

grands domaines sont acquis par les communautés religieuses entre 1869 et 1947. (Source : 

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/) 

Photographie 1: Les anses de Sillery et le chemin du 
Foulon vers 1860. Cette partie droite de stéréo photo 
a été prise à la fin de l’apogée du commerce du bois 
vers l’Angleterre. Source : Photographe W. Notman, 
Montréal, vers 1860. BANQ. Cote : P1000, S4, D61, 
P5 
 

http://ethnologik.wix.com/projet
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Un projet de mise en valeur de ce thème 

riche peut prendre de nombreuses formes 

: centre d'interprétation, atelier de co-

création de bois, école de menuiserie 

navale, lieu d'exposition et de recherche, 

espace public de découverte et de 

dialogue, café, coopérative, entreprise 

d'économie sociale, OSBL, communauté 

d'entrepreneur, etc. 

Ainsi, de nombreux acteurs sont appelés 

à jouer leur part dans un tel projet, dont 

la Société d’histoire de Sillery (SHS), la 

ville de Québec, des Chaires de 

recherches universitaires, la Commission 

de la Capitale-Nationale, les écoles des 

métiers d'art, le Conseil du patrimoine 

immatériel du Québec, etc.  

L'une des premières étapes consiste à 

produire une recherche historique et 

iconographique à propos du commerce 

du bois à Sillery et tous les aspects socioéconomiques qui s'y rattachent, sans oublier les 

intérêts patrimoniaux qui y résident. 

Ethnologik peut à ce niveau fournir des ressources (travail de recherche) tout en proposant 

une campagne de collectes d'idées dans un ou des quartiers ciblés afin de récolter les besoins 

des citoyens eu égard d'un projet de ce type (centre d'interprétation, par exemple). En effet, 

un tel projet doit répondre à un besoin dans la communauté et être construit en collaboration 

pour en faire un objet de fierté et d'appartenance, sans oublier bien sur l'intérêt touristique qui 

est également un enjeu important dans le succès du projet. 

De plus, les vestiges du gigantesque chantier naval du XIXe siècle, s’échelonnant sur 3,5 km 

de rive, se retrouvent aujourd’hui à l’intérieur du Site patrimonial déclaré de Sillery sans 

aucune véritable mise en valeur. Le projet pourrait ainsi intégrer le patrimoine archéologique 

maritime à ce vaste projet, en 

collaborant entre autres avec le 

Centre de Conservation du Québec 

pour expertiser les vestiges puis en 

faisant appel aux experts en 

archéologie maritime au Québec 

tels que André Bergeron et Alain 

Franck. 

 

Photographie 2 : Cette carte de la paroisse Saint-Colomb-de-Sillery, 
réalisée en 1879, aujourd’hui disparut, indique l’emplacement des quelque 
25 installations portuaires des Barons du bois. Ces quais et estacades 
servaient, d’une part, au démantèlement des « cages de bois » provenant 
de l’Outaouais avant qu’elles soient transbordées dans les navires 
traversant l’Atlantique ou, d’autre part, à construire, sur place, des 
navires. Source : Société historique de Sillery. 
 

Photographie 3 : Le site patrimonial déclaré de Sillery. En 1964, l’année de la 
constitution du site patrimonial, les limites sud incluaient les lots cadastraux des 
infrastructures portuaires, à marée basse. Sources : Ville de Québec, Arrondissement 

Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge.  
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